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JEUDI 26 JANVIER 2023
Isabelle LALEMAN
Traiter l’halitose. Trucs et astuces pour les 
professionnels dentaires 

JEUDI 16 MARS 2023
Sofia AROCA
Peut-on aborder le traitement de récessions 
gingivales et de déhiscences tissulaires 
implantaires avec les mêmes principes ?

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES EN PARO-
DONTOLOGIE ET IMPLANTOLOGIE, REVUE 
SYSTÉMATIQUE

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2023
Hélène RANGE
Contrôle des facteurs de risques parodontaux 
au cabinet
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09 et 10 juin 2023 à La Grande Motte

Participation/séance Hors Forfait
 Jeudi 26 janvier 2023 .............................. 95 € TTC
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JEUDI7 DÉCEMBRE 2023
À PARTIR DE 19H30

Contrôle des facteurs de risques pa-
rodontaux au cabinet
 
Les maladies parodontales ne sont pas inéluctables ! Au-
jourd’hui, la connaissance approfondie de leur mécanismes 
pathogéniques nous donne les moyens d’agir efficace-
ment sur la dérégulation des relations hôte-microbiote. 
La parodontite est une réponse inflammatoire des tissus 
parodontaux à l’accumulation du biofilm sous-gingival. Ce 
biofilm est le siège d’une dysbiose graduelle du micro-
biote parodontal, de moins en moins réversible, à mesure 
qu’un nouvel équilibre s’établit sous le poids de facteurs 
environnementaux (liés au style de vie) et systémiques. 
Le tabac et l’hyperglycémie (pré-diabète et diabète) aug-
mentent de façon certaine le risque d’apparition et de pro-
gression d’une parodontite, l’état nutritionnel (carences) et 
le faible niveau d’activité physique pourraient y contribuer. 
Le traitement parodontal actuel fait donc une large place 
au contrôle de ces facteurs qui parfois déroutent le chirur-
gien-dentiste : nous n’avons pas été formés pour les 
prendre en charge ! 
Et pourtant, des recommandations cliniques basées sur 
des interventions de changement de comportement de 
santé et applicables au cabinet existent, nous les discute-
rons pour gagner en efficacité au quotidien. 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
À PARTIR DE 19H30

Actualités scientifiques en parodontolo-
gie et implantologie, revue systématique

Pr Hélène RANGE
Rennes - FRANCE

Pr Hélène RANGE Rennes – FRANCE
PU-PH Parodontologie
Université de Rennes 1

JEUDI 26 JANVIER 2023
À PARTIR DE 19H30

Traiter l’halitose. Trucs et astuces 
pour les professionnels dentaires
L’halitose est un problème universel qui, avec une préva-
lence de 32%, affecte un grand nombre de personnes. 
De plus, elle a également un impact significatif sur la vie 
de ceux qui en souffrent, conduisant souvent à l’isolement 
social. Dans la plupart des cas, la cause de la mauvaise ha-
leine se trouve dans la bouche. En tant que dentiste, nous 
pouvons donc jouer un rôle important dans le diagnostic et 
le traitement de ce problème.  
Cette conférence examinera de plus près comment se pro-
duit la mauvaise haleine, comment la diagnostiquer et la 
traiter et donnera des trucs et astuces pratiques sur la façon 
de la mettre en œuvre dans votre pratique quotidienne.

JEUDI 16 MARS 2023
À PARTIR DE 19H30

Peut-on aborder le traitement de récessions 
gingivales et de déhiscences tissulaires im-
plantaires avec les mêmes principes ?
La gestion des tissus mous autour des dents et des implants a 
fait l’objet de nombreuses publications scientifiques. En même 
temps la perception et l’attente d’une meilleure esthétique de 
la part du patient ont beaucoup évolués cette dernière dé-
cennie.
Plusieurs techniques chirurgicales de recouvrement radiculaire 
sont à la disposition du clinicien. Parmi elles, la technique du 
lambeau avancé coronaire trapézoïdal, la technique du lam-
beau multiple avancé coronaire avec ou sans adjonction de 
tissu conjonctif et la technique du tunnel ont largement dé-
montré leur efficacité.
En ce qui concerne les implants, cette dernière décennie le 
traitement des dehiscences tissulaires  et l’aménagement 
tissulaire péri-implantaire connaissent  un grand intérêt de la 
part des cliniciens bien que nous ayons, à ce sujet, encore des 
controverses.
Cet exposé a comme but de répondre à des nombreuses 
questions essentielles, comme par exemple :
- Quelle conduite à tenir lorsque la surface radiculaire à recou-
vrir présente des lésions cervicales et/ou la JAC est absente ?
- Les différents types de lambeaux influencent-ils le résultat 
dans le traitement des récessions gingivales et/ou des déhis-
cences tissulaires implantaires ?
- Quels sont les paramètres et les facteurs influençant le choix 
de la technique chirurgicale dans le traitement des récessions 
et/ou déhiscences tissulaires ?
Des conclusions claires basées sur une vaste révision de la litté-
rature et expérience clinique seront partagées avec l’audience.

Dr Sofia AROCA
Paris - FRANCE

Diplômée de l’Université dentaire de Sem-
melweis (Hongrie)
DU de Parodontologie et Implantologie 
Orale de l’Université Paris VII
PhD de l’Université de Berne (Suisse)
Professeur Honorifique de l’Université de 
Szeged (Hongrie)
Exercice privé à Paris

Dr Isabelle LALEMAN
Liège - BELGIQUE

Isabelle Laleman est parodontiste certifiée 
par l’EFP, combinant un poste de chef de 
clinique à l’hôpital universitaire de Liège, 
avec un exercice dans un cabinet privé. Elle 
est passionnée par la santé buccodentaire, 
la recherche et l’enseignement. 
Ses principaux domaines d’intérêt sont la 
mauvaise haleine et les nouvelles possibi-
lités de traitement de la parodontite. Elle 
rêve d’une bouche saine pour tous.

Confirmation des dates et lieux des 
différentes manifestations tout au long 

de l’année :
Sur notre site www.sfpio-alsace.com

Sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/sfpio.alsace


